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Le communiqué suivant, intitulé "Rôle de la Croix-Rouge cana
dienne dans lé .domaine de la protection civile" a été adréssé en.mars 
1951 par le.Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social„aux 
ministres dela Jsqiense civile destoutes les Provinces :

" 1, Le Département de la Santé nationale et du Bien-être .social a col
laboré avec la Croix-Rouge canadienne dans la préparation du..communiqué 
suivant, qui définit dans ses grandes lignes le rôle que* la Croix-Rouge 
est prête à assumer en vue de l'élaboration et de la mise en oeuvre 
de certains programmes de protection civile«

2, L'expérience et les moyens dont dispose la Croix-Rouge pourraient 
être mis utilement à profit, à tous les échelons du gouvernement,

5« La Croix-Rouge canadienne a consenti à prêter son assistance, dans 
la mesure de ses moyens, en vue du développement et de la mise en oeu
vre d'un programme de protection civile, sur le plan national, provin
cial :nt.. local, dans les domaines. spécifiés ci-après, étant entendu 
qu'elle le. ferait en-qualité de partie c,onstituante de,1'Organisation 
de la protection civile, sous la direction, le contrôle et la responsa
bilité financière du gouvernement: *

.x SY Fourniture de vivres,. de vêtements et d'abris provisoires dans. 
lé cadre de l'assistance.aux masses lors de:la première,phase 
l.iûne situation à.’i^rgencë, ainsi; que misé ; à disposition des ser
vices connexes: enregistrement des victimes et réponse aux 
enquêtes de service social les concernant.
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* b) Extension du développement et de la mise en oeuvre, à 
l’échelle nationale, d'un service de transfusion sangui
ne, déjà établi sous les auapit.es de la Croix-Rouge dans

’ huit de nos dix Provinces,

c) Conformément à l'accord, signé au Palais du Gouvernement 
à Ottawa, le 26 janvier 1.951?., conclu entre la Croix-Rouge 
canadi-ehné-ét ' le -Prieuré au éunéda-'-dn'Grand Prieuré du 
Royaume britannique de l’Ordre des hospitaliers de Saint- 
Jean de Jérusa-leraY ■ln-'- Ônoix-R:cugG"nanadieniîe est prête à 
assumer les tâçhes suivantes s

** i) Forinàt-i-on-dans -le domaine dée premiers secours, en 
collaboration avec la "St John Ambulance", du 
grand public et des personnes engagées dans la 

. protection- civile, -- ■ ■

ii) Formation dans le domaine des Soins au Foyer aux 
blessés et aux malades, en collaboration avec la 
"St John Ambulance",

4. Le communiqué ci-dessus trace le cadre général dans lequel la 
Croix-Rouge canadienne participera au développement et à la mise 
en do’uvre dés programmés de' protection civile.- - Les tâches spé
ciales que la hroix-iîpÜgé pourrait àssumer dans l'élaboration -ed: 
de plins p;oùr la protection' civile ou dans l’application dé cefeJ-’- 
plans seront iiiénéefs: à nion-conformément nun' dispositions prévues^!' 
ci-dessus par les autorités locales de protection civile et 
l'organe exécutif de la Croix-Rouge canadienne compétente en la- 
.matière » “

■ ; ■

ci-dessus par les autorités locales de protection civile et

r\.— :
S.L . i' : ■ .! ? X";. . ■ •■'

•y xr. Li- •. ■ : ■■
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* . Lé .Service de'Transfusion dé là Cfoix-Rduge Canadienne pourvoit ' 
aotuelïçmcnt. .à la fourniture du sang èt -des . dérivés sanguins iitili- 

' séé par'tous les hôpitaux^dâ'ns '’l'ensemble tdn territoire' nés dix j 
Provinces, : j. rc •• ■ . = .? ï

** .La "St John Ambulance" assure actuellement laformation dans le do
maine : des premiers sècéurs dans huit Provinces, la Croix-Rouge dans 
une Province, tandis que les deux’organisations se chargent de cet 
enseignement dan S une Province,;' ‘

P.1988/mlc/12.8,63
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Rapport de la Croix-Rouge mexicaine

Exposition des motifs

Comme le problème que je me propose' de traiter- est bien connu de 
vous tous, il n’est pas besoin d’insister sur la nécessité à laquelle ré
pond la mise en oeuvre d’un système, permettant d'assurer la protection des 
civils au sens le plus large du terme.

' Cette protection inplique un vaste rayon d’action, qui s'étend
des soins aux blessés graves ou légers - à domicile, à l'usine, sur la 
voie publique, etc. - jusqu’aux secours nécessités à la suite d'un désas
tre, d'une guerre thermo-nucléaire et d'un conflit international.

Devant ces objectifs multiples, je voudrais arriver à assurer la 
préparation dans le domaine de la protection civile, depuis l'enfant 
jusqu’au vieillard, depuis le foyer jusqu'au grand public et depuis le 
temps de paix jusqu'à l'éventualité désastreuse d'une guerre nucléaire.

A mon avis, ce problème doit être envisagé sous divers aspects; 
aussi ai-je divisé le présent exposé, pour plus de clarté, en plusieurs 

-paragraphes, comme suit : •• ■ •

PARAGRAPHE 1

Faire“prendre conscience au public de la nécessité de's'initier 
-aux premiers secours et à la PREVENTION DES ACCIDENTS.

A cette fin, une SEMAINE DE PREMIERS SECOURS ET DE PREVENTION DES 
ACCIDENTS a été organisée à Mexico City, du 8 au 13 janvier 1$62. Mise sur
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pied par le Club des Lions de la ville, elle a rallié la collaboration de 
64 grandes institutions et de toutes les forces vives de la capitale, sous 
la direction du soussigné,

La revue SELECTION DU READER's DIGEST a inséré, dans son numéro 
de janvier, plus de 400.000 feuillets de premiers secours,. Dans les hôpitaux, 
les postes de secours, etc., des postes ont été établis dans le but de donner 
des cours accélérés de secourisme; des démonstrations ont ai lieu dans les 
parcs, les jardins sur la voie publique, etc. ayant pour thème les soins 
à donner en cas d’accident de la circulation. A cela se sont ajoutées des 
opérations de sauvetage su-r l’eau, à la montagne, en cas d'incendies, lors 
d’attaques de troupes d’infanterie, de chars d'assaut, d'avions, etc. 
L'affluence fut grande et l'intérêt suscité fut tel que les postes chargés 
de l'instruction ne parvinrent pas à répondre a toutes les demandes du 
public,

■Une- propagande intensive fut mise sur pied par l’intermédiaire de 
la radio, de la télévision, du cinéma, de la presse, etc. Tous ces moyens 
ont contribué à FAIRE PRENDRE CONSCIENCE de la nécessité de recevoir une for
mation dans le domaine des PREMIERS SECOURS ET DE 1^ PREVENTION DES ACCIDENTS. 
Ils visaient également à faire comprendre au public qu'il faut rester oalme 
dans les moments de-crise,;afin d’éviter la paniqué collective qui, dans cer
taines circonstances, se révèle plus grave que la catastrophe même qui l'a 
engendrée.

Sur la base de cette expérience, nous croyons qu'il convient de 
recommander, à titre de première mesure en vue de la DEFENSE CIVILE, que 
les SOCIETES NATIONALES DE Lt- CROIX-ROUGE de tous les pays' du monde se 
fassent un devoir d'organiser des: SERINES DE PREMIERS SECOURS-ET'DE PRE
VENTION DES, ACCIDENTS,eh vue- de faire prendre conscience au public de ces 
problèmes et d'obtenir le concours, de volontaires, soigneusement choisis, 
pour la mise en oeuvre de l'étape suivante du programme.

-PARAGRAPHE 2 -ni-, c-■ n, -c, -s?. - .s:„

Lorsque la sélection des groupes a été effectuée, commencer 
l'INSTRUCTION au fur■ et à mesure de- l'établissement des -programmes., période 
qui peut varier entre trois et'six mois, • ■ zi n • • c T

: Choisir, parmi ces groupes, des volontaires en vue de les prépa
rer à différentes tâches relevant des secours d'URGENCE : incendies,

.asphyxie due au gaz, noyades, secours nautiques, détection des radiations, 
protectiop contre les radiations etc. h ■■ r ■

L’enseignement doit porter uniquement sur les première secours 
et différents spécialistes seront appelés à donner des conférences»./A cette 
fin, il faudra tenir compte en tout premier lieu du facteur psychologique.

En même .temps, on veillera à ce que chaque élève soit parfaitement 
préparé à la tâche particulière qui lui incombera AU COURS D'UNE CATASTROPHE,
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Une partie de l'enseignement prévu au programme portera sur 
les particularités des différents abris:, le'matériel indispensable dont 
ceux-ci doivent être'dotés:;.et la conduite à suivre par l'élève dans chaque 
cas.

L'enseignement doit également démontrer les mesures à prendre pour 
survivre en cas d'attaque thermo-nucléaire et rester en vie pour la recons
truction du pays,

PARAGRAPHE 3

Tous ces éléments, qui peuvent être ramifiés à volonté, offrent la 
possibilité de disposer d’un personnel dûment préparé et organisé, grâce 
auquel la CROIX-ROUGE est en mesure, en cas: de catastrophe ou de calamités 
de toute nature, d'offrir ses services, sa collaboration et ses conseils, 
de se rendre utile à la Société, à la famille et à ses membres., remplissant 
ainsi le postulat fondamental de notre institution: SERVIR.

PARAGRAPHE 4

Après avoir établi des contacts plus étroits et plus efficaces 
avec les Gouvernements, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge du monde 
entier bénéficieront toujours plus de la coopération des autorités et pour
ront INSISTER sur la nécessité que revêt l'installation de postes de se
cours répondant aux exigences modernes: du personnel ayant la préparation 
indispensable et conforme aux données les plus récentes, l'aménagement, 
dans le sous-sol de tous les immeubles, de GARAGES suffisamment spacieux 
et munis du matériel nécessaire, de manière à pouvoir être transfoimés en 
cas de nécessité, en ABRIS dont la construction devra, bien entendu, se 
conformer aux normes requises.

Le projet que je me permets de vous soumettre vise à établir, entre 
la populatioñ, le Gouvernement et la Croix-Rouge, une grande cohésion qui 
se révélera certainement favorable au SERVICE de tous et pour tous, ce qui 
rehaussera le prestige du Gouvernement et éveillera le sens CIVIQUE du 
grand public, lui faisant oublier ses problèmes quotidiens d'importance 
secondaire qui ne font qu'amener de la confusion en dispersant les efforts»

CONSIDERANT QUE’

la protection civile répond à une nécessité impérieuse,

CONSIDERANT QU' ’
en vue de l'établir, il est indispensable de faire comprendre à 

la population l'importance du problème,

CONSIDERANT QUE
seule une préparation adéquate permettra de réaliser avec succès 

de vastes entreprises,
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CONSIDERANT QUE ,
les conditions requises, pour rendre cette campagne aussi fruc

tueuse que. possible, sont une coordination efficace ainsi' qu'une bonne 
compréhension et des liens de coopération entre la population et le Gou
vernement.

EN CONSEQUENCE

La Croix-Rouge, organisme international, a pour seule devise 
le service sans aucune discrimination.

. 1» Les Sociétés nationales doivent établir la protection civile
dans tous les lieux où elle n'existe pas encore; „ ;

2* Il faut créer la protection .civile sans provoquer d'inquié
tudes ou d'ennuis au public, en lui faisant reconnaître pleinement l'utili
té qu'elle revêt en temps de paix pour la solution de problèmes, grands ou 
petits.

3, Faire comprendre pleinement la nécessité à laquelle répond la 
protection civile,'son' utilité en temps de paix et lors d'innombrables 
circonstances,-en-cas de catastrophes et de désastres de grande envergure 
ou d'accidents de la circulation, jusqu'aux accidents les plus, bénins sur
venant au foyer;

4« Faire prendre conscience au public de ces problèmes en orga
nisant partout une campagne, d'une semaine au moins, ayant pour objet de 
donner une instruction dans le domaine de.s premiers secours et de là prépa
ration des accidents, en s'inspirant de l'expérience tentée avec succès 
au Mexique dont les effets remarquables se font sentir encore aujourd'hui?

5. Organiser des groupes;

6« Coordonner les groupes avec les autorités;

' 7» Obtenir l'aménagement d'abris et la disponibilité de moyens 
de protection en général, ainsi que la mise sur pied d'un dispositif daps 
le cadre des préparatifs en vue de catastrophes et même d'une attaque 
thermo-nucléaire.

ASSOCIATION MEXICAINE DE LA CROIX-ROUGE

■ Dr Senén E. Gonzàlez

P.2026/mlc/28.8.65
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Activité des Sociétés nationales de la Croix-Rouge dans le 
domaine de la protection civile - formation du personnel

Coopération entre la Croix-Rouge irlandaise et l'Organisation 
nationale de protection civile

1. On se souviendra que la Croix-Rouge irlandaise, conjoin
tement avec d'autres Sociétés nationales de la Croix-Rouge, a joué 
un rôle de premier plan à la Conférence de Prague, comme auparavant 
d'ailleurs, en matière de "Coopération des Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge dans le domaine de la protection civile" et du 
"Statut du personnel des services de la protection civile". On peut 
raisonnablement estimer que la résolution adoptée à Prague par le 
Conseil des Délégués, qui figure aux pp. 2 et 5 du Doc. DS 4/1, en 
est le résultat.
2. -fl est donc naturel que la Croix-Rouge irlandaise ait 
poursuivi ses activités dans ce domaine et porte un intérêt parti
culier aux suggestions présentées aux Sociétés nationales dans le 
paragraphe 2 du Doc. DS 4/1» En ce qui concerne

a) L'adaptation des statuts
en Irlande, les lois actuelles relatives aux activités de la Croix- 
Rouge irlandaise ont une portée suffisamment vaste pour qu'il soit 
irutile de leur apporter un amendement spécial traitant de la po
sition de la Société à l'égard de la protection civile.

En ce qui concerne
b) l'autonomie de la Croix-Rouge au sein des organismes 

de protection civile, et
c) l'assistance d'ordre médical,

il est intéressant de comparer l'accord révisé (Annexe A ci-jointe) 
très récemment conclu avec le Ministre compétent, c'est-à-dire le
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Ministre de la Défense, et les arrangements signalés à la Confé
rence de Prague (tels qu'ils ressortent de 1'Annexe B ci-jointe). 
(Pour faire mieux comprendre le texte de 1'Annexe A, il convient 
de mentionner que, si la Croix-Rouge irlandaise est la Société 
d'assistance non gouvernementale spécialement prévue par la loi 
en Irlande, la "St John Ambulance Brigade" et la filiale irlandaise 
de l'Ordre souverain et militaire de Malte accomplissent aussi béné
volement leur tâche en matière de premiers soins et de service 
J'ambu!an ce en Irlande, La coordination des activités des trois 
Sociétés est confiée à un Comité conjoint, dont la présidence est 
assumée par le Président de la Croix-Rouge irlandaise»)



ANNEXE' A

Accord régissant la coopération des Sociétés d'assistance non 
gouvernementales dans le domaine de la protection civile

A - Service d'urgence

1. Composition du Service de protection civile en cas d'urgence
Ce service se compose de deux éléments distincts :

a) Unités des Sociétés d'assistance non gouvernementales 
(organisées en groupes, sections et compagnies suivant 
les instructions relatives à la protection civile)

et
b) Unités recrutées indépendamment par les autorités locales

et. organisées de façon analogue.

2. Indépendance des Sociétés d'assistance non gouvernementales : 
organisation et formation du personnel

Pour encourager les Sociétés d'assistance bénévoles et 
sauvegarder leur caractère propre, elles ne sont pas intégrées 
(à moins qu'elles ne le désirent dans quelque localité que ce soit), 
en temps de paix, aux services locaux de protection civile. Elles 
sont organisées et formées indépendamment par leurs propres res-

. ponsables et instructeurs.

J. Liaison et discipline
La recommandation du Comité conjoint visant à charger 

chaque organisation de nommer un Commissaire d'urgence, un adjoint 
et un assistant, a été adoptée. Le médecin du Comté (ou de la ville), 
en sa qualité de Commissaire d'urgence en Chef du Comté (ou de la 
ville) consulte, dans son secteur, le Commissaire d'urgence de 
chaque organisation. Il expose ses plans et examine les sugges
tions. Sa décision toutefois a force d'exécution et les Sociétés 
d'assistance non gouvernementales s'engagent à veiller à ce que 
leurs membres se conforment strictement à ses instructions.

4. Recrutement officiel et états des effectifs
Dans son intérêt même (droit à indemnisation, etc.), il 

est essentiel que chaque membre du Service d'urgence d'une Société 
d'assistance non gouvernementale signe une feuille d'engagement. 
Les membres de ces unités ne sont pas admis à titre individuel 
dans le Service d'urgence de protection civile et cette feuille 
sera, si cela est nécessaire, modifiée afin que cette condition 
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soit pleinement remplie. Les feuilles d'engagement sont envoyées 
au Contrôleur local de la protection civile. Pour permettre à celui- 
ci d'évaluer continuellement les effectifs disponibles, il reçoit, 
le premier jour de chaque trimestre, du Commissaire d'urgence, un 
état où figurent le nom des membres effectifs, leur rang et,tous 
renseignements concernant l'organisation et la formation.

5. Inspection et exercices
Pour les inspections et la participation aux exercices 

de protection civile, les dispositions sont prises dans tous les 
cas très à l'avance, d'entente entre le Contrôleur de la protection 
civile ou quelque autre membre désigné par lui, et le Commissaire 
d'urgence.

6. Uniformes
Les membres des Unités de protection civile des Sociétés 

d'assistance non gouvernementales portent l'uniforme de leur propre 
Société. Sous réserve de présentation des preuves nécessaires, une 
indemnité (d'un taux équivalent à 70 % du prix d'un uniforme de 
protection civile) est versée par l'Etat pour l'achat d'un uniforme.

B - Groupes de secouristes appelés à intervenir à domicile
Les groupes de secouristes appelés à intervenir à domicile 

sont composés des "Cadets" de chaque Société d'assistance non gouver
nementale, ainsi que de tout autre personnel qualifié qui peut ne 
pas désirer devenir membre actif d'un groupe de premier secours. 
Bien que ces membres ne fassent pas officiellement partie de la 
protection civile, des renseignements les concernant sont fournis 
périodiquement à chaque Contrôleur local de la protection civile, 
comme c'est le cas des membres d'une unité.

C - Services de protection civile autres que le
Service d'urgence

Sont prorogés les arrangements existants, selon lesquels 
les membres d'une,Société d'assistance non gouvernementale non qua
lifiés ou qui ne désirent pas participer aux activités d'un service 
d'urgence de la protection civile, sont engagés à s'enrôler à titre 
individuel dans le service de protection civile le mieux adapté à. 
leurs goûts et à leurs capacités.

D - Offre d'instructeurs-secouristes pour la protection
civile

L'offre renouvelée des Sociétés d'assistance non gouver
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nementales, qui vise à mettre à la disposition du personnel de pro
tection civile des instructeurs-secouristes, est en général bien 
accueillie et il y sera donné suite.

E.- Organisation d'un service national hospitalier de réserve
On constatera à 1'Annexe B, que la seconde partie du Plan 

de la Croix-Rouge irlandaise pour la coopération avec les Services 
de protection civile a envisagé d'assurer, en collaboration avec 
le Département national de la Santé, le fonctionnement d'un service 
national hospitalier de réserve.

Ce service pourrait fonctionner en cas d'urgence, de cata
clysme naturel ou d'épidémie grave.

Le Ministre de la Santé d'Irlande a approuvé ce plan. La 
formation va être organisée dans tous les hôpitaux qui relèvent de 
1'Autorité locale, et les arrangements à conclure entre la Société 
et l'autorité locale seront mis au point en octobre prochain.

»



ANNEXE B

Coopération entre la Croix-Rouge irlandaise et l'Organisation 
nationale de protection civile

En octobre 1958, la Croix-Rouge irlandaise a approuvé le 
plan suivant :

Bartie 1
a) Mettre à la disposition des unités'locales de protection civile 

relevant du Gouvernement, dans toutes les régions où il en existe, 
des secouristes, des chauffeurs d'ambulance et des brancardiers 
ayant les qualifications requises, qui constitueront la formation 
prévue à la Section d) ci-dessus du Plan de.protection civile 
"Service d'urgence et d'ambulance". Ils travailleront dans le 
cadre des unités de la Croix-Rouge sous les ordres de leurs 
propres supérieurs, portant l'uniforme de la Société; en temps
de guerre ou en cas d'urgence, ainsi qu'aux fins de formation, 
ils sont placés sous l'autorité du responsable de la protection 
civile locale ou de son remplaçant. Dans les régions où ces 
unités n'existent pas, il faut les constituer sans retard afin 
qu'une telle offre soit possible.

b) Aider les autorités locales à dispenser l'enseignement des 
premiers soins à d'autres membres du personnel de la protection 
civile, et permettre au grand public de suivre tous les cours 
de premiers secours.

c) Encourager les membres qui ne sont pas qualifiés pour les 
premiers secours et qui ne sont pas disposés à s'enrôler dans 
le service d'urgence et d'ambulances à entrer dans la section 
de la protection civile la mieux adaptée à leurs goûts et à 
leurs capacités.

d) Insister sans retard auprès du Département de la Santé sur 
l'opportunité d'organiser un Service hospitalier national de 
réserve; la Société organisera une section d'auxiliaires hospi
talières pour cette réserve. Ces auxiliaires sont recrutées parmi 
les membres de la Société et au sein du public parmi les per
sonnes qui ont reçu une formation dans le domaine des premiers 
soins et des soins au foyer et qui, grâce aux facilités accordées 
par le Département de la Santé en vertu d'arrangements avec 
l'autorité locale, subissent la formation hospitalière nécessaire.

En cas de.guerre ou d'urgence, ces membres sont affectés 
par 1'Autorité compétente à des hôpitaux civils ou militaires 
et portent, en service, l'uniforme de travail et l'emblème de 
la Société.
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e) Entreprendre une campagne de recrutement pour augmenter le nombre 
des membres de la Société afin de pouvoir offrir le plus grand 
appui possible à l'organisation de protection civile et au ser
vice national hospitalier de réserve, s'il est constitué.

f) Prévoir la nomination, dans chaque comité régional de la Société, 
d'un responsable de haut rang, portant le titre de Commissaire
d'"urgence", qui assurera la liaison entre la Société et le Chef 
local de la protection civile, et qui assumera également la res
ponsabilité du recrutement et de la formation de tout le per
sonnel prévu dans ce plan.

g) Donner aux autorités locales de la protection civile une liste 
de personnel apte à suivre un cours de formation à l'école de 
protection civile, Phoenix Part, de Dublin, en vue d'exercer 
les fonctions d'instructeur dans la section d'urgence de la 
protection civile. Les autorités de la protection civile prennent 
à leur charge les frais de voyage et les indemnités de subsis
tance et la Société demande à l'employeur, si cela est néces
saire, un congé sans qu'il y ait perte de vacances, tandis qu'elle 
couvre la perte éventuelle de salaire. Les instructeurs dûment 
qualifiés sont rémunérés (comme c'est le cas pour tous les ins
tructeurs de la protection civile, au prorata des leçons données.)

Partie II

Cette partie a trait à un service national hospitalier 
de réserve. (Il pourrait fonctionner en cas d'urgence, de cataclys
me naturel ou d1 épidémie grave .)

1. Membres :
a) Infirmières qualifiées, qui ne sont plus en service actif.
b) Auxiliaires hospitalières ou aides-infirmières :
1. Membres qualifiés de la Croix-Rouge irlandaise et 

d'autres organisations de premiers secours non gou
vernementales .

2. Personnes qui no sont pas membres d'organisations 
d'assistance non gouvernementales.

2. Conditions de service :
a) Les infirmières qualifiées qui ne sont jlus 'en service 

actif sont admises sans avoir à suivre de cours d'actualisa
tion : elles sont tenues cependant d'assister à un certain 
nombre de conférences, d'entretiens et d'exercices, pour 
tenir à jour leurs connaissances et leurs compétences.



b) Auxiliaires hospitalières ou aides-infirmières
J. Les membres d'unités du la Croix-Rouge irlandaise ou 

d'autres organisations de premiers secours doivent suivre 
un cours de 96 heures dans un hôpital local.
Ces membres seront acceptés en tant qu'appartenant à 
une unité sous les ordres de leur supérieur local.

2. Les personnes autres que celles qui sont prévues au 
paragraphe 1 doivent suivre un cours de premier secours 
et de soins au foyer, ainsi que le cours d'introduction 
à la formation hospitalière, au total 96 heures, qui 
peut être suivi en même temps que les cours élémentaires 
de premiers secours et de soins au foyer.
Ces personnes devront signer une fouille d'engagement.

T 3• Centres de formation :
a) Les cours de premiers secours et do soins au foyer seront 

donnés par la Croix-Rouge irlandaise et par d'autres organi
sations non gouvernementales de premiers secours dans leurs 
propres centres.

b) La formation hospitalière, des conférences et des exercices 
pratiques auront lieu dans les hôpitaux régionaux ou autres 
relevant de l'autorité locale, ou dans des hôpitaux privés 
désireux de prêter une assistance ou de bénéficier du service 
national hospitalier de réserve.

4• Dispositions administratives ;
Les hôpitaux relevant de l'autorité locale doivent faire 

fonction de Centres administratifs.
» Le Conseil d'administration peut se composer de l'infir

mière en chef de l'hôpital local à titre de Présidente, de repré
sentants désignés par d'autres hôpitaux privés locaux, de repré-

* sentants désignés par le comité local de la Croix-Rouge et d'autres
organisations non gouvernementales de premiers secours de la 
circonscription. Ce conseil se réunit régulièrement. (Les res
ponsabilités seront déterminées après discussion.)

5• Formation
La formation doit être continue et comporter :
a) Des Cours planifiés.
b) Des travaux pratiques, des discussions de groupe, 

des conférences et des démonstrations.
a) Elle peut être assurée dans les centres d'orga

nisation des premiers secours et des soins au foyer. 
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b) Elle doit être assurée dans les hôpitaux de la 
circonscription qui se sont prononcés en faveur de
là création du Service national hospitalier de 
réserve-.
b) Cette formation est importante, car les membres 

se familiarisent avec la routine et l'atmos
phère des hôpitaux, ce qui leur permet de voir 
s'ils peuvent s'adapter au travail au sein de 
cotte organisation et stimule l'intérêt en 
faveur de tous nos hôpitaux.

6. Uniformes et emblèmes :
Cette question fera l'objet de discussions ultérieures.

7. Recrutement :
Le Conseil d'administration local doit déterminer la 

nature et l'étendue de son recrutement à la lumière des circons
tances locales et en particulier du résultat du recrutement

a) d'infirmières qualifiées et
b) d'auxiliaires hospitalières provenant de la Croix- 

Rouge irlandaise et d'organisations do premiers 
secours apparentées.

8. Fichier, listes des membres et de la formation
Le Conseil d'administration local tiendra à jour un 

fichier où seront inscrits tous ’les membres et les auxiliaires 
hospitalières. Les relevés trimestriels de la Croix-Rouge irlan
daise et des organisations de premiers soins apparentées consti
tueront une partie essentielle de ces .fichiers.

Août 1963. t
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